
Ce week-end sera une introduction créative et sensible à l’ECOPRI N T (création de couleurs et de
motifs uniques à partir des plantes colorantes et plantes à tanins). N ous irons à la découverte des
colorants naturels contenus dans les fleurs et les feuil les (récoltes sauvages et cultivables en jardin).
Chacun repartira avec des échanti l lons et tests personnels d’impressions naturel les sur tissus (coton,
viscose et soie), ainsi qu’une création personnelle : écoprint sur foulard en soie ou en viscose.
N ous aborderons des notions de cueil lette et d’ identification, de préparation (mordançage végétal et
mordançage à l’alun) et identification des fibres (protéines et cel lulose), de teinture végétale et de
création de textures et de motifs uniques (écoprint).

Samedi:
- Accueil au parking du pont Chabert à 1 0h
- ½ heure de montée à pied jusqu'au gîte
(avec les sac à dos et vos affaires pour la nuit)
- Présentation du gîte des Ecouges
- Ballade tinctoriale et identification des
plantes, récolte de feuil les à tannins
- Repas local
- I dentification des fibres naturel les
- Préparation des fibres, mordançage végétal
et à l ’alun
- H apazome ou Écoprint
- Enfin, nous terminerons notre journée autour
d’un bon repas

Dimanche:
- Petit déjeuner
- Recherche et exploration sur la création de
motifs uniques sur coton, viscose, soie (test,
échanti l lonnage, création)
- Repas chaud
- Réalisation d’une pièce unique par
personne (écoprint sur soie ou viscose)- - - -
-Retour au parking vers 1 7 h

Pensez à emporter avec vous :
- le nécessaire pour passer deux jours sur le
terrain (k-way, vêtements chaud pour le soir,
gourde8 )
- un sac de couchage (les l its ont des draps-
housses et taies d'orei l ler)
- une paire de chausson d'intérieur
- matériel de prise de note (et appareil photo
éventuel lement)

Pas de réseau aux Ecouges !

Association "La Trace"
Gîte des Ecouges

38470 Saint Gervais
0476647345

Inscriptions :
www.latrace.net

Ecoprint:
Motifs et textures de plantes

9 et 10 juin 2018

Thème : Weekend Adultes
Lieu : Vallon des Ecouges
Durée : 2 jours et 1 nuit
Tarif : 150 € par adulte (encadrement & pension complète)
Effectifs : 7 à 16 Personnes
Encadrement :Johanna Autin (Teinturière et Artiste Textile)




